Activation des dépenses
passives : impacts territoriaux
Stage, stage alterné ou contrat de
professionnalisation

L’association ETCLD a en charge la conduite de l’expérimentation Territoires zéro
chômeur de longue durée et est tenue d’en dresser un bilan. Dans ce cadre,
l’association souhaite enrichir son analyse et mener une étude prospective portant sur
l’impact budgétaire du projet sur différentes collectivités territoriales.

Description de la mission
L’association ETCLD souhaite mener une étude prospective portant sur l’impact de la suppression de la privation
d’emploi à différents échelons de collectivités territoriales ou de regroupements de collectivités.
L’objectif est de mesurer les effets de la suppression de la privation d’emploi sur le budget de ces différentes
collectivités : économies réalisées, recettes générées et coûts évités ou induits. L’enjeu de ce travail est de
déterminer l’ensemble des lignes budgétaires qui pourraient être concernées.
En appui à l’équipe en charge du bilan et de l’évaluation au sein de l’association et aux équipes mobilisées
localement par les collectivités partenaires, les missions seront de :
1. suivre l’avancée des travaux menés par les différentes collectivités,
2. assister les équipes mobilisées par les collectivités dans la réalisation de leur étude,
3. animer le réseau des collectivités mobilisées,
4. synthétiser et communiquer sur les résultats obtenus au terme de l’étude.
À ces missions pourront s’ajouter des temps d’appui et de soutien au travail de l’équipe en charge du suivi des
territoires habilités.

Contexte :
Savoir-faire et savoir être :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de l’économie sociale et solidaire
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, web, collaboratifs…)
Sens du travail en équipe et autonomie
Aisance relationnelle
Organisation et méthode
Polyvalence
Fiabilité et discrétion
Curiosité et sens de l’humour

Durée du stage : à définir en fonction des modalités d’organisation de la formation
Rémunération : selon réglementation en vigueur
Lieu de travail : Nantes (Solilab) avec déplacements à prévoir sur tout le territoire
Date limite des candidatures : 11/12/2020
Candidature à envoyer par mail à : leonard.baudry@etcld.fr
Début du stage : dès que possible

